180     THtiORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N° XXXIII. points voisins : or, si Yon mesurela largeur de cette espece d'ouverture par laquelle passent les rayons luminenx, et qu'on la compare aux dia-metres des anneaux colored du meme appareii, observes sous une incidence peu oblique, on reconnaitra que 1'ouverture lumineuse pent s'e*tendre a. des points de la lame d'air oft 1'intervaHe entre les verres est de plus d'un.e ondulation. Ainsi une partie de la lumiere pent s'e-carter de la loi ordinaire de la refraction, jusqu'a une distance appreciable de la surface reTringente.
12. Gomme Huyghens le remarque, apres avoir explique la refraction dans le systeme des ondulations, la reflexion complete etant une consequence de la loi de Descartes, d^montrer cette loi c'est rendre raison en meme temps du phenomene de la reflexion complete. Pour re'pondre a 1'objection de Newton, j'aurais"done pu me borner a ren-voyer le lecteur a 1'explication de la refraction que j'ai publie'e clans le Bulletin de la Socie'te' philomathique (mois d'octobre i8ai)(a) et qui n'est autre chose que celle de Huyghens rendue plus rigoureuse par 1'application du principe des interferences. Mais j'ai pense" qu'une re-ponse directs paraitrait plus satisfaisante en faisant voir comment les petits ebranlements, que les vibrations des divers points de la base du prisme communiquent au milieu exte"rieur, se de"fcruisentmutueilement dans ce milieu quand le sinus de Tangle d'incidence int^rieure excede le rapport de la vitesse de la lumiere dans le prisme a sa vitesse en dehors. Le ddfaut d'espace ne m'a pas permis de donner a cette demonstration tous les d^veloppements dont elle aurait besoin ; rriais on les supp!4era ais^ment apres avoir lu 1'explication que je viens de citer, et Ton y trouvera la r4ponse aux diffe'rentes objections dont celle-ci paraitrait susceptible.
13. Les difficult^ que pr&ente la th^orie newtonienne, quand on veut 1'accorder avec les faits, sont tres-nombreuses et souvent insur-montables, surtout pour la diffraction de la lumiere : on peut en voir un exemple au commencement du Me"moire sur la diffraction, pti-
(a) Voyez leN° XIV, Note adclitionnelle II.

